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MELANGES ENTOMOLOGIQUES, BiOLOGIQUES ET AUTRES

par A. S<"orcl.

I.— A propos des facaltes psycMques des insectes.

NOTE RECTIFICATIVE.

Dans la « E.evue geiierale des Sciences » du 15 fevrier 1902, il a

paru sous le tilre de Les facuUes psychiques des insectes, et sous ma
signature, un aiticle dont la source n'est pas iudiquee.En realile,il

s'agit de la traduction d'une partie de la communication que j'ai

faitc en aUemand au Congres international de Zoologie de Berlin

en 1901, et qui a paru sous le titre de Die psychiscJien Eigenschaflen

der Ameisen, chez Reinhardt, a Munich. Celte traduction, qui ne
m'a pas ete soumise, renferme en outre de nombreuses inexac-

titudes insufflsamment corrigees sous forme d'erratum dans le

nurnero du 30 mars, p. 320 de la « Revue generale des Sciences » :

Je ne puis done prendre sous moii nom la responsafciIKe du lexte dudit article, dont

J8 renie ici formellenient la redaction, sinon le fond des idees.

Les Jccteurs du journal du D'' Olivier ont du croire,en lisant ledit

article, qu'il s'agissait d'an article original envoye tel quel par moi.

En realite, le redacleur du journal m'avail demande ma communis
cation du Congres de Berlin. Par une carte postale, dont j'ai oublie

le texle exact, jelui ai repondu que le temps me manquait, que mon
travail paraitrait en allemand et que je lui en envei'rais une
epreuve. Je sous-enlendais que je lui laissais le soin d'en faire un
resume sous son nom et sa responsabilile. En aucun cas je ne I'ai

autorise a publier sous mon nom, comme article original, une tra-

duction partielle de passages ciioisis a son gre, et qui n'a ete soumise
ui a moi ni a I'editeur. '

,

-M. le D"' Olivier, etaussi M. le D' Hericourt, redacteur dela cc Revue
scientifique », auque! je m'etais ensuite adresse, m'ayant, aprSs de
longs pourparlers, refuse I'insertion de la note rectificative que je

demandais, je suis oblige de la faire paraitre ici, car je ne puis ni

ne veu.x; abandonner ma" signature a de pareils precedes.

D' Aug. Forel,
ancien professeurde I'Univ. de 2urich.

II. — Perception des rayocs de Roentgen et des rayons ultra-violets,

Eu ccrivant le travail que j'ai publie avecM. le professeurll. Dufour
(Zoologischc Jahrbiicher Abth. f. Systemalik, Geogr., Biologic,

Bd XYII, Heft 2, 1902, p. 335), je ne connaissais pas le travail de
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Himsted et Nagel (Annalen cler Physik, vierte Folge, Band 4, 1901,

p. 537). Ces auieurs, confirmanl des experiences preeedenles de

Doni, Braades et Roenlgen, ont montre au rrioyea d'exp(5rience3 fort

ingenieuses, faites a I'aiJe de la fluorescence sur I'ceil humain
adapte a I'obscurUe, que les rayons de Roentgen, ceux de Becquerel

et les rayons ullra-violets peuvent 6U'e pergus par nous dans de

certaines conditions realisees par lesdiles experiences, mais ne le

sont pas par I'oeU adapte a la lumiere. II va sans dire que ces expe-

riences ne peuvent etre comparees aux notres, et qu'il n'y a pas

contradiction. M Dufour et moi nous avons siraplertient montre que,

comme Thomme, les fourmis ne denotent par aucune reaction

qu'elles pergoivent les rayons de Roentgen dans les circonstances

ordinaires, tandis qu'au contraire elles reagissent fortement a

I'uUra-violet.

III. — Be la derivation des Camponotinae.

La decouverte du genre Aneuretus Emery a fait toucher du doigt

la derivation directe des Dolichoderince de la sous-famille des

Ponerince. En eflet, le genre Aneuretus constitue un veritable inter-

mediaire entre les deux sous-families, si bien que M. Emery I'a place

tout d'abord parmi les Ponerince pour se ranger plus tard k mon
opinion et I'attribuer aux DoHc/iodermfeT"

De la a conclure a I'aide de leur appareil venenifique et de leur

gesler plus ou moins intermediaire, que les Dolichoderince forment
le passage Aes Ponerince auK Camponotince, il n'y a qu'un pas. Je

I'ai pense jusqu'ici, et ce qui m'a amene dans le temps h celte idee,

a ele la structure du gesier de la tribu des Plagiolepidii, structure

qui rappelle celle des Dolichoderince par ses sepales retroussees.

Mais des lors un ensemble de fails est venu ebranler de plus en
plus ma conviction. .

Tout d'abord il est frappant de voir qu'une faune aussi ancienne
que la faune malgache renferme aussi peu de formes particull^res

de Dolichoderince, quelques Technomyrmex, voila tout. Et les

nombreux Dolichoderince d'Australie ne trahisserit aucun passage
aux Camponotince. Comment se fait-il ensuite que les Camponotince,
qui paraissent au premier abord etrele rameau le plus recent de la

famille des Formictdes, soient si abondaots dans les faunes les plus
anciennes, en Australie et k Madagascar? En Nouvelle-Zeiande
meme, on en trouve une espece, le Melophorus advena. .

Pourtacher d'y voir un peu. plus clair, il faut examiner de plus
pres le groupe meme des Camponotince.

M. Emery a deji fait remarquer avec raison que certains genres,
comme Dimorphomyrmex, Not07icus, etc., sont plul6t plus eloignes
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des Camponoius et des Formica que les Plagiolepidii. Et si nous

arrivons au singulier genre MyrmoleraSy nous trouvons un gesier

rudlmenlaire et des mandibules rappelanl les Odonlomachii. et les

Strumigenys, c'est-ci dire des genres de Ponerince ou de Myrmicince,

et ue ressemblant nullement aux DoUchoderince. Le genre Notoncus

a aussi un air de Ponerince qui n'est peut-etre pas absolument

« faux ». II est suns doute encore difficile de com prendre la parente

ou filiation reelle des genres des Camponotince. Cependant 11 me
parait de plus en plus probable qu'iis sont derives directement des

Ponerince, sans passer par les Dolichoderinm, et que ces derniers

sont un a,utre rameau parallele, derive directement aussi des

Ponerince. ' -

S'il en est ainsi, et si, comme on ne pent en douter, les Ponerinae

representent les restes Vlvants de la souche primitive des Fourmis,

souche derivee elle-meme des Mutillides, les quatre autres spus-

familles doivent etre toutes considerees comme derives specialises

et plus ou moins parallMes des Ponerince, derives sortant tons de

cette souche commune, mats n'ayaut aucune connexion directe

entre eux quatre.

- Les Dorylince, derivant direclement des Cerapachyi {tvihut des

Poneraice),iront aucune alla<;lie directe aux trois autres sous-families,

raaigre la convergence que leur p^dicule presente chez certaines ^
(Eciton, 'Aenictus) avec les Myrmicince.

Les Myrmicince n'ont aucune connexion directe, ni avec les

Camponotince, ni avec les Dolichoderina^. Cela est Evident. Par

centre, leurs connexions avec les Ponerince par des groupes comme
les Myrmecia, les Cerapachyi, peul-etre les Pseudomyrma, ne font

I'objet d'aucun doute. La structure de leur gesier et de leur appareil

ven^nifique demeure la meme.
Les Dolichoderi7ice derivent directement des Ponerhue par une

transformation graduelle du gesier, et une autre de I'appareil

veneuiflque raccourci et diminue, devenu rudlmenlaire et presque

remplace par des glandes anales. Cependant, le plan fondamental

de I'appareil venenifique resle le mSme que chez les Ponerince.

Piestent done les Camponotince,, dont nous venons de parler. La

transformation de leur gesier s'explique par les formes interme-

diaires des genres inferieurs {Myrmoteras, Dirnorpliomyrmex, etc.).

Ce qui est le plus difficile a comprendre, c'est la transformation

lotale de leur appareil venenifique. Ici I'echelon fait encore d6faut.

On peul cependant esperer que la decouverte future de quelque

reliquat, encore vivant, des temps paleontologiques vicndra nous

cclaircir et nous donner la cle de I'enigme, comme le genre

Aneurehts I'a fait pour les DoUchoderince.
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IV. —• Nouvelles especes de fourmis. Tableau de mes Myrmelacliista.

Leptanilla Theryi n. sp. — $. — Long. 1,4 a 1,5 mill. — Man-

tlibiiles foil courbees, aimees de (3eux deiiLs Irfes ecattees laissant

entre elles un boid tenninal distinct (comme chez la Vaudieri, mais

sans la dent mediane). Epistome comme chez la Revelierii, mais

sans echancrure. Tete en rectangle au moins aussl long que chez la

Revelierii, a cotes subparalleles, mais un peu plus large devant que
derriere. Les scapes depassent legerement Ic milieu de la tele et les

articles des funicules sont un peu moins transveisau.x que chez la

Revelierii. La pronolum est allonge, a cotes peu convexes, seule-

nient de ties peu plus court que Ic mesonotum et le raetanotum

reunis. L'echancrure promesonolale, du reste, comme chez la

Revelierii' L^ pedicule est fort grand ; ses nQ3uds sont deprimes, qua-

drangulaires; le premier rectangulaire, plus long que large, le

second presque carre, un peu plus large que long et plus large der-

riere que devant, aussi large que le metanolum. Pattes plus longues

que chez la Revelierii.

Lisse et luisante, avec des points piligeres faibles et fort epars.

Tout le corps, les pattes et les scapes out une pubescence ou pilosiitj

oblique, bien plus longue et plus abondanle que chez la Revelierii,

beaucoup moins dense et moins adjacente que chez VHcwUandii.

D'unjaune roussalreou meme d'un rouxjaundtrc.

Saint-Charles pres Philippeville (Algerie). RecoUee par M. Thery.

Getle espfece est absolument difierenle Aa VHavilandii et de la

Vauclieri par son epistome, son pedicule et la forme de sa tdte. Elle

est bien distincte aussi de la Revelierii par sa taille bien plus grande,

sa couleur foncee et ses mandibules bidentees.

Pheidole Barreleti n. sp. (= Pheidole jucunda Bingham, nee
Forel, parlim). — ^-. — Long. 4,2 mill. — Voisine de la.jucunda, et

pourtant foit diflerente. Taille plus robuste; tete relativement bien

plus grande, plus longue que le thorax et le pedicule reunis. Le scape,

loge presque dans un scrobe complet, est plus court que les aretes

frontales et ne depasse gu6re le milieu de la tSte. Les articles 2^6
du funicule sont plutot plusepais que longs Le scrobe n'esl limite

Jil'exterieur que par uhe ride; son' fond est finement relicule-ponc-

tue, Les mandibules sont epaisses, k bord externe fort convexe
(elroites, a bord externe a peine convexe chez \a jncunda). Tete rec-

tangulaire, bien plus longue que large, avec les lobes occipitaux

arrondis, fort convexes en dedans, l'echancrure etant etroite et pro-

fonde. Thorax bien plus large et plus court que chez la jucunda, du
reste de meme forme. Epines plus larges a la base et un peu plus
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longues. Pedicule comme chez la jucunda, mais le premier noeud

plus eleve; abdomen plus grand.

- La sculpUire' de la lete est phis faible, luisanle, longiludinalement

ridee, avec les lobes occipUaux faiblemeitt sculptes. Pedicule mat,

finement reticule-ponctue; abdomen lisse et luisant. Les tibias et

les scapes ont quelques polls ires epars, obliquement dresses. Du
reste, sculpture et pilosite comme chez la,jucunda.

D'un jaune rouge; abdomen d'un jaune brun; patles et antennes

testacees; m'andibulesjaunes.

$. — Long. 2 mill,— Couleur du or, mais la tete plus brune,rectan-

gulaire, avec iiii bord poslerieur distinct, et assez lisse, avec peu de

rides. Plus robusle que \3. jucunda r. fossulala, du reste memes diffe-

rences que pour le %, mais pas de scrobe. Le scape ne depasse

I'occiput que d'un cinquieme a un sixieme de sa longueur (de plus

d'un tiers chez la yMci<«(?a-fosst<Za^a).

Kandy, Ceylan (lieutenant-colonel Bingham).

: M. Bingham ne croit pas devoir dislinguer cette forme de la

jucunda. A mon avis, elle en differe bien plus que la race fossuZata

dont 11 fait une espece.

Pheidole peguensis Em., r. yomensis n. st. — x. — Long.

5 mill. — Plus grele que llf forme typique, avec la tele relativement

plus petite, rectungulaire, avec les coles a peine convexes, les lobes

occipilaux bien moins epais et moins convexes, I'echancrure occir

pilale plus forte. L'epistome est plus court, et les scapes, plus longs,

attelgnent le quart poslerieur de la tele. L'impression du vertex est

plus transversale que m6diane. La tele est bien moins luisanle, plus

densement ridee et reliculee, avec les rides de I'occiput bien plus

Iransversales. Yeux plus gros. Aretes fronlates moins ecartees

devant. fipines du metanotum plus faibles; thorax plus allonge.

Second noeud a peine conulede cole. Premier nceud plus Jonguement

petiole. Pilosite plus abondante, plus longue et plus courbee, rous-

s&tre. Du reste identique.

Ces differences, surlout dans la forme de la t^te, sent en toutcas

assez grandes pour jiistilier une race.

Birmanie inferieure, Pegou-Yoma, recoltee par M. le lieutenant-

colonel Bingham.

Pheidole LATiNODxV Rog , r. angusta Eorel, v. Taunggyiana
n. var. — Tj: . — Long. .5,5 mill. — D'un brun rougealre, avec la

moilie posterieure de I'abdomen brune. Le premier nceud est bien

plus epais, arrondi et obtus au sommel, n'ayaut pas meme en des-

sous le petit lobe arrondi de Vangusta lypique; a peine y est-il un

peu convexe. L'impression transvei'sale du mesonolum est aussi un

peu plus faible. -
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Tauuggyi, a 4,000 pieds d'eievation, ea Birmanie superieure,

recoltee par M. le lieutenani-colonel Bingham.

CREJrASTOGASTER DoHRNi Mayr, r. Kiangsiensis n. st. —^.—
Long, environ 2,5 mill. — Tres semblable a la var. itstus Emery in

litt. du Dolirni $ minor, mais plus ramasse qu'elle, avec le pedicule

dela forme typique. Tout I'insecle est plus petit, plus robuste el a

la pilosite plus eparse. La tete n'a que de fines rides. La massue

des antennas est bien plus epaisse dans ses deux derniers articles;

Tantepenulti^me appartient a peine a la massue, etant plus etroit et

plus court. La suture proraesonolale est plus enfoncee, formant

une legfere ecliancrure. Tete assez carree; scape depassant a peine

I'occiput. Assez mat, finement rugueux et reticule-ponctue, sauf

I'abdomen qui est faiblement reticule. D'un brua ferrugineux.

Abdomen d'un brun fonce.

Prov. chinoiae de Kiang-Sl. Regu par M. E. Andre.

Cremastogaster Ranavalonve Forel, r. Paulin.e Forel (== C.

Paulince Forel). — ?j.
— Long. 3,4 a 3,6 mill. — Diflere du Rana-

valonco par le premier article plus court et plus large de son

pedicule, etsurtout par saleteblen plus ovale, plus allongee, plus

longue que large. Les pattes et les scapes ont aussi une pubescence

plus dense et plus soulevee.

Forf-Daujj/u'n, Madagascar, recu par M: E. Andre.

En decrivant la $ du C. Ranavalonce, M. Emery a montre sa

parente etroite aveC la $ dont j'avais fait une espece difierente sous

le nom de Paulince. Cependant celte derniere est plus poilue et plus

svelte, avec la tfile plus allongee. Lors meme que les $ que m'en-
' voie M. Andre u'aient pas de $ correspondante, je crois pouvoir les

rattacher a la race PauZw2oe du 7?anai;o?o«cie.

Cremastogaster Egidyi n.sp. — $.— Long. 2,5 a 2,8 mill.—

Tres voisin du C. ochracea Mayr, mais moins robuste. Mandibules

iuisantes, striees. TSte carree; yeux legerement en arri^re du

milieu des cotes. Aire fronlale tout k fait indistiiicte (assez nette chez

I'oc/imcea). Les scapes depassentun peu le bord occipital. Massue

des anlennes distinctement de 3 articles; tousles articles du funi-

cule au moins aussi longs qu'^pais. Thorax comme chez Vochracea,

mais les epines, plus grSles, sont tongues comme plus de la moiti6

de leur intervalle. La premiere moitie du piemier article du pedi-

cule est semi-circulaire, jusqu'au milieu des cotes; de IS, oil le cote

forme presque un angle, la moitie posterieure du cote est droite,

convergeant avec celle de I'autre Cote (comme ch6z le C. Rogen-

lioferi). Second article un peu plus large que long, divise en deux

hemispheres ellipliques par un profond sillon median.

Tout I'insecte est luisant, presque lisse, avec quelques rides
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faibles et disperseessur !es joues et le thorax, suVtout aux cotes du

pronotum {Vochracea estassez fortement strie-ride). La pilosite est

pale, jaunatre, fine, de longueur moyenne, abondante et oblique

surles pattes et les scapes. Pubescence tres diluee, se confondant

avec la pilosite oblique.

. D'un jaune pale etsale; naoitle posterieure de I'abdomen, parfois

tout I'abdomen brunatre.

Hong-Kong (D' Arthur Miiller).
"

Peut etre simple race de Vochracea Mayr, de Manille. Tres dille-

rent de Pauli Em., Ransonneli Mayr, Rogenhoferi Mayr, etc.,

. Sima Siggii Forel.yon D^ Arthur Miiller, vvleder in Singapore

gefunden. . .

Cremastog-aster G51dii n. sp. — 9. — Long. 2,3 a 3,6 mill. —
Mandibules quadridenlees, luisantes, avec quelques points et stries.

Yeux au milieu des cotes. Epistome sans carene, assez deprime.

Aire fronlale et sillon frontal pen distincts. Tete assez carree,

echancree derriere. Les scapes n'alteignent pas le bord occipital.

Massue assez neltement de 2 articles. Le pronotum et le mesonotum
reunis forment une bosse elevee, a peine plus longue que large,

sans carenes, formant devant comme derriere un pan subvertical,

tandis que sa surface dorsaie, enlre les deux pans, n'est que medio-

crement convexe. L'echancrure meso-metanotale forme une fente

transversale profonde et etroite, la face basale du mdtanotum etant

transforraee en arete transversale, convexe de droite a gauche, avec

un pan anterieur vertical et un long pan posterieur oblique, con-

stituant la face declive ou se confondant avec elle. Spines fortes,

subparalleles, un pen courbees en avant, assez dressees, peu poin-

tues, longues comme les deux tiers de leur inlervalle. Premier noeud

rectangulaire, legerement plus long que large, avec les angles

antdrieurs arrondis et les posterieurs subdenliformes; il a dessous

et devant une trfes petite dent transparenle. Second noeud plus large

que long, faiblement echancre et faiblement sillonne. Abdomen
pointu et recourbe en haut.

Fihemerit chagrihe et subopaque; sculpture plus dense, finement

striolee sur le devant de la tdle et le dos du thorax. Pilosite dressee

courte et eparse, nnile sur les tibias, presque nuUe sur les scapes.

Pubescence jaunatre, fort distincle, espacee, mais repandue parlout,

sur le corps et sur les membres.

D'un rouge sanguin obscur; abdomen noir; pattes et antennes

brunes.

Prov. Rio-de-.Ianeiro, recolte par M. le prof. E. Goldi.

Gremastogastep Rochai n. sp. — $. — Long. 2,7 a 3,7 mill.
'— Mandibules striees, luisantes. T6te comme chez le precedent,
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mais plus large que longue, du liioins chez la $ major. Antennes

de 11 articles. Le scape n'atteiiil pasdu tout le bord occipital, et la

inassue est assez neltement de 3 articles. Le promesonolum est

sans carenes, formant une bosse beaucoup phis basse que chez le

C. GolcUi, avec des pans.anterleur etposterieur courts et obliques^

peu distincts. Echancrure meso-metanotale elroile et peu profonde.

Les cotes de la face basale divergent forlement en arriei'e; la face

basale est ofaliquement inclinee en arriere. Epines comnie chez le

C. GolcUi, mais divergenles ct un peu plus courtes (un peu plus..

longueS que la moilie de leur intervalle). Premier noeud comme,
chez le G6W«,- second nceud arrondi, sans sillon, ni echancrure,

Le premjernoeud a devant, .en dessous, une forte et longue dent

oblique, dirigee en avant. Abdomen comme chez le C. Goldii.

Sculpture un peu plus faible et un peu plus luisante que chez le

Goldii, du reste la meme, ainsi que la pubescence un peu plus

faible. Pilosite dressee tres eparse etcourte sur le corps, nulla sur

les libias et les larses.

Entierementnoir, avee les articulations et les tarses bruns, et la

moitie anterieure des mandibules rouge.

$. — Long. 6,7 a 7 mill. — Ailes subhyalines, avec les nervures et

la tache brunes. Metanotum inerme. jNIesonotum luisant, avec des

points epars. Face basale tres courte. Du., reste comme I'ouvriere,

(^. — Long. 2,8 a 3,4 mill. — Mandibules avec une dentpointue.

Scape a peine aussi long que le 1" article globuleux du funicule.

Tete en trapeze, I'oeil atteignanlle bord anterieur. Noiratre; paltes

d'un brun jaunatre; mandibules et antennes d'un jaune pale, sauf

le bord brun des mandibules. Du reste cOmme la P.

Ceara, Bresil, recolte par M. F. Diaz da Rocha, sur les Grangers,

oil il cultive des pucerons.

SoLEXOPSis CLYTE.WNESTRA. Emery, r. Orestes n. st. ~ ^. —
Long. 1,5 a,2mill. — D'un jaune sale, plus fonce que chez le type,

avec des bandes brunes vagues sur I'abdomen. Differe par son

eplstome a car^nes aigues et dents assez fortes. L'echancrure meso-

metanotale est aussi. plus faible et le metanotum i-elativement un
peu plus long.

(^. — Long. 5 mill. (3 1/2 mill, chez la Clytemnestra lypique). —
Mandibules bidentees. Les articles de la base des funicules sont fort

epais, ceux de I'e.Ktremite tenus. Pattes, antennes et niaudibules

d'un jaune pale; le reste noir. Ailes hyalines, k nervures et tache

pales.
•

Avec ces mAles se trouve un tres petit (^ de 2,2 millimetres, a

mandibules a peine bidentees, du reste tres semblable. Est-ce un (^
pygmee de la meme espece?

'

Ceara, Bresil, recolte par M. F. Diaz da Rocha.
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SoLENOPsis piGEA Em., r. subadpressa n. st. ~^. — Long. 2 k

2,3 mill. — Plus gtande que la forme typique, avec les yeux un peu

plus gros et situes un peu plus en arriere. NcEuds du pedicule un
peu plus larges; antennas un peu plus longues. Les mandibules

ont 4 dents. L'epistome a deux carenes aigues (obtuses chez la

picea], sp.), terminees par deux dents pointues (obtuses chez la

picea i. sp.). De chaque cote de ces dents, le bord anlerieur de

l'epistome forme un feston tres marque, qui fait defaut a la picea

typique. Les tibias et les scapes n'ont que des polls subadjaceuts

(dresses ou peu s'en faut chez la. picea i. sp.). Du reste identique a

la picea.

Ceara, Bresil, nid dans les extremites dessechees du goyavier

(Psidiwn pomiferum L.). Recolte par M. F. Diaz da Rocha.

• Stenajoia (Aph/Enogaster) testaceo-pilosum Lucas, var.

. marocana n. var. — ^. — Difiere de la forme typique seulement

parses epines metanotales reduites & deux dents triangulaires. EUe
fait ainsi passage a la var. gemella Rog.

cf. — Long. 5,2 a 6,5 mill. — Scutellum moins preeminent et

metanolum bien plus allonge que chez la forme typique. Plus

grand. Deux larges lubei'cules au metanotum qui n'est pas releve

derriere.

Tanger (Maroc), recoltee -par le D' Arthur Miiller. Inlermediaire

entre la v. gemella et la f().rme typique.

DoLiCHODERUs BiDENs L, — Cette espece est tres variable et passe

a des formes voisines, de sorte qu'il est difficile de bien la fixer.

Latreille pretend qu'elle a la taille du Campon. herculeamts, ce qui

ferait supposer qu'il avail sous les yeux le D. analis ou quelque

forme analogue. Roger a etudie les types originaux des musees, de

sorle qu'on fera bien de s'en tenir a sa definition fort claire, comme
le fait du reste Emery. Mais Roger et Emery oublient d'indiquer la

taille du vrai D. bidens qui est de 6,5 a 7,5 millimetres, selon les

exemplaires que je possede de Para et de Guyanne (Goldi), ainsi

que de Cayenne, et ceux que j'ai recoltes moi-meme a la Savanne

de rile de Trinidad, Sa couleur est brune, avec des laches plus

rousses sur I'abdomen. Funicule rouge, avec le 1" article noirAtre.

Sculpture de la I6le forte. Dents du metanotum obtuses. ficaille assez

epaisse jusqu'au sommet, qui est cependant plus mince que la base,

sauf les deux dents plates et larges qui ferment derriere un court

bord superieur avec une echancrure semi-lunaire. Echancrure

thoracique large. Tete vralraent ovale, retr^cie devant et derrifere.

Le D. bidens fait son nid en lamelles de carton, assez grossier,

conlenant des fibres tres distinctes, et appliquees contre les feuilles

vertes des arbres. M. le professeur Goldi m'assure que les larves,
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nymphes, etc., sont coutenues dans ces simples cases uniloculaires,

et qu'il n'y a pas d'autre uid central. J'ai moi-meme constate a

Trinidad (1896) que ces cases eparpillees dans le feiiillage d'un

arbre appartiennent a une seule et meme fourmiliere, dont tons les

habitants sont en relations de communaute solidaire.

Var. spurius n. var. — Long. 5,5 a 6 mill. — Abdomen d'un

roux jaunatre pale en dessus. Les dents de recaille sont faibles, a

peine aplaties; I'ecaille est plus epaisse au somraet, ou elle est aussi

epaisse qu'a la base. Sculpture un peu moins grossiere que chez

le type de I'espece. Tout I'insecte est plus grele. Du reste comme
le type de I'espece.

$. — Long. 9,2 mill. — Du reste memes differences que pour

I'ouvriSre.

Trinidad (Urich).

R. D. ferrugineus n. st. — ^. — Long. 5,7 a 6,4 mill. —
Tete a cotes un peu plus convexes, surtout droit derriere les yeux,

que chez la forme typique, mais bien moins cordiforme que chez

gihhosus et ajialis. Echancrure thoracique presque aussi etroite que

chez gihhosus et analis. Metanotura obtusement bidente. £caille

encore plus epaisse au sommet que chez la var. spurius, h peine

su'bbidentee (si Ton veut bituberculee, avec une fail>le echancrure

entre deux an bonl posterieur du sommet, bord qui n'est ni eleve,

ni aplati). La sculpture de la tete est sffi'ree et fine, presque sans

grosses fossettes^a peu pres comme chez le gihhosus}. Enlierement

d'un roux ferrugineux mat, assez clair et uniformej pattes et

, antennes subopaques, de mgme couleur.

Para (Goldi). Fait son nid sous les feuilles, exactement comme le

bidens typique, dans le jardin du Musoe Goldi, k Paia.

Cette race a la sculpture et I'echancrure du gihhosus, avec une

ecaille entierement difterente, plus epaisse au sommet que chez

tous ses voisins.

R. D. attenuatus u. st. — '^. — Long. 6 a 7 mill. —Tete bien

plus allongee que chez la forme typique, ayant surtout les cotes

bien moins convexes, de sorte qu'elle est subtrapezoidale des yeux

h I'occiput, bien plus retrecie et plus allongee immediatement

derriere les yeux que chez le bidens lypique, au moins une fois et

demie plus longue que sa plus grande largeur, a bord articulaire

(occipital) plus large, un peu concave. Thorax comme chez la forme

typique, a\"ec I'echancrure un peu plus etroite. Ecaille comme chez

le bidens typique, mais avec les dents bien plus fortes, plus aplaties

et plus verticales, laissant entre elles une echancrure semi-cir-

culaire. Sculpture_, pilosit^ et couleur du hidens typique, mais d'un

brun un peu plus roux.
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$. — Long. 9,5 a 10 mill. — Ailes brunes. Du reste comme I'ou-

vriere.

Para (Goldi). Nids comme ceux du hidens typique, sous des

feuilles de Cordia.

Cette race est caracterisee par la forme, de la tete qui est trans-

formee en sens inverse de celle du gibbosus, tandis que I'ecaille

tend a la rapprocher de cette derniere espfece.

Le gibbosus Sm. et I'analis Em. que M. Bugnion a recoltSs au

Venezuela ne sont peut-etre que des races extremes du hidens.

Mon. D. aiiromaculatus n'est, comme M. Emery I'a deja fait

remarquer, que la O d'une variete du D. hidens.

AzTECA CHARTiFEX Forel, r. cearensis n. st. — §. — Long. 2,2

h 3 mill. — Tete un peu plus longue que large, a cotes moins

convexes que chez les autres races. Les scapes atteignent le bord

occipital, sans le depasser, et les pattes soat tres sensiblement plus

courtes. Le metanotura est aussi moins plat, un peu plus convexe

que chez \s.cliartifex. Lacouleur est en outre bien differenle, noire,

avec rabdomen d'un brun noir, le devant de la tete, les mandi-

bules, les scapes et le 1" article des fiinicules rougeatres. Elle

a tout a fait la pubescence ainsi que la pilosite eparse sur le corps

et nulle sur les membres de la chariifex. Elle se rapproche surtout

de la r. mulUnida, n'ayanl pas la large tete brune aux yeux plats

qui rapproche la forme'lypique, et surtout la r. laliceps de la

Festai Em.
Ceara, Bresil, M. Diaz de Racha.

AzTECA Alfaroi Emery. M. F. Diaz da Rocha a trouve cette

espece a Ceara dans les entre-nceuds du Ceeropia carhonaria Mart

et Mig., ou elle niche, d'une fagon analogue a 1'^. Mullevi. Elle

cullive un aphidien de couleur blanc rose qui occupe les autres

entre-ooeuds du meme arbre.

Myrmelachista Mlilleri n. sp. — $. — Long. 9 mill. — Man-

dibules luisantes, avec d'egros points allonges et quelques courtes

stries grossieres, armees de 5 dents. Massue des antennes plus

longue que les 5 articles precedents, mats un peu plus courte que le

reste du funicule. Articles 2 a 4 du funicule aussi longs que larges;

les autres plus longs. Les scapes depassent un peu le milieu de la

tete. Yeux situ6s un peu en avant du milieu des cotes. Tele en tra-

peze, elargie derriere, oti elle est aussi large que longue, a bord

posterieur droit. Aretes fi'ontales courtes. Aire frontale, sillon

frontal et ecaille comme chez la M. Mayri, mats I'ecaille n'a pas de

sillon derriere ; elle est seulement tres large, basse, largement echan-
cree, epaisse et forlement inclinee en avant. Thorax k peine plus
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large que la tete; pronotum has, court; metaaotum bas, ne formant

qu'une seule convexite faible, deprimee. Aile superieure longue de

10 mill., sans cellule discoidale, a cellule radlale fermee, la nervure

transverse s'uaissaiit au rameau cubital externe seul.

Lisse, luisante, avec des points epars partout et quelques strioles

tres fines et courtes sur le front. Pilosite dressee assez inegale,

courte, assez abondante partout, y conipris les pattes et les scapes;

pubescence presque nulle.

Noire; scapes et pattes d'un brun de poix ; mandibules, funicules,

tarses, aretes frontales et bord posterieur des segments abdominaux

roussatres. Ailes brunatres, avec les nervures brunes et la tache

d'un brun fonce.

Santos, Bresil, recoltee par M. leD"" Arthur Miillei'.

Void la fagon dont se distinguent les $ de diverses Mynnelaehista

de ma collection ayant toutes dix articles aux antennes :

Pedicule surmonte d'une ecallle comprimes . ..... 1

Pedicule surmonted'une ecaille epaisse, cuneiforme ... 4

Pedicule surmonte d'un noeud aussi long ou plus long que

haut . - 5

1. Tete aussi large ou presque aussi large que longue ... 2

Tete rectangulaire, faiblement elargie derriere,, au raoins

d'un quart plus longue que large. Long. 2,5 a 3,4 mill.

Tete assez deprimee, yeux grandSj plats, situes vers le

milieu des cotes. Le scape atteint le tiers posterieur de

la tete. Aire frontale traiangulaire, dislincte. Sillpn

frontal faiblement prolonge jusqu'a I'occiput. Le dosdu
thorax, subhorizontal, n'a que deux faibles echancrures

k son profit, I'une vers les 3/5 posterieurs du mesonotum

(ou plutot entre le mesonotum et le segment interme-

diaire), I'autre entre ce dernier et le metanotum. Face

basale presque carree, subhorizontale, uu peu plus

longue que la. face declive, et y passant par une forte

courbe. Ecaille large, subverticale, droite ou largement

echancree au sommet, un peu moins haute que la face

basale. Abdomen fort allonge. Tres densement reticulee-

ponctuee et mate; abdomen et pattes finement reticules

et assez luisants. Pilosite dressee presque nulle; une pu-

bescence jaun&tre,adjacente, assez longue, tres distincte,

dispersee sur tout le corps et sur les membres. Noire,-

Pattes, antennes et mandibules brunes. Valparaiso

(Chili) M. Hoffmanni n. sp.

2. Tete et thorax mats, finement et densement sculptes. Long.

2,2 k 2,8 mill. Costa-Rica . .... M. Zeledoni Emery.
Tete et thorax luisants. A peine 2 mill. ....... 3
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3. Convexile promesonotale allongee. Uae profonde echaa-

crure entre le raesoaolum et le- segment intermediaire

dont les stigmales proeminent; une plus faible entre ce

dernier ct le melanotum. Ecaille assez epaisse. Cuisses

assez renflees. Les scapes sont loin d'atteindre le bord

occipital. D'un brunsale, un pea jaunalre. Colombie.

M. ScHUJiANM Emery.

Convexile promesonotale forte, courte. Metanotnm abaisse,

subhorizontal, ainsi que le segment intermediaire, dont

une faible suture seule Ic separe; stigmates peu proemi-

nents. Ecaille mince, verlicale, tranchanle etechancree

au sommet. Seules les cuisses anierieures un peu ren-

ilees. Les scapes approchent du bord occipital. Tele

Carrie, a cotes convexes. Aire frontale plus large que

haute. Sillon frontal indistinct. Tete et Iborax tres dis-

tinctement chagrines,molnsluisants quechez lail/. Schu-

manni. Pilosite fine, eparse sur le corps, oblique sur

les membres. Pubescence presque nulle. D'un brun

noii'alre, avec les mandibiiles, le devajit de la (e!e et les

articulations du thorax rougeatres. Pattes et massue

brunes; le reste des antennes, les larses et les articula-

tions roussalres. Long. \,2 mlW. Covcovado, prov. Rio-

Janeiro {Go\A\) ........ M. Bettinse n. sp.

4: Long. 2,1 a 2,8 mill. — Tetecarree, & c6tds faibfement con-

vexes, un peu elargie derriere. Yeux en arrleredu milieu.

Les scapes atteignent presque le bord occipilal qui est

assez convexe. Aire frontale grande et distincle, ainsi

que le sillon frontal. .Mesonotum extremement retreci

((Strangle), comme chez une AcanlJiolepis courte; Stig-

mates du segment intermediaire proeminenls. Face

basale ascendante, <5!argie derriere, bien plus Jongue

que la declive qui est oblique. Ecaille presque plus

haute que le melanotum, verlicale, assez epaisse au

sommet qui est droit, tres epaisse en bas. Abdomen
court, convexe. Pattes longues. Tete et thorax mats,

tres dens^ment et finement stries-ponclues en long, un

peu soyeux. Le reste finement chagriue et assez luisant.

Pilosite jaunatre, , assez longue, eparse, aussi sui- les

libias et'les scapes. Pubescence Ires diluce. D'un rouge

ferrugineux ; ecaille jauriAtre. Abdomen brun foiice.

Dessus de la tele, massue, tibias et cuisses brunatres.

CliL'Z la b" minima I'occiput est luisant, fulbleinent

sculple Alia da Sei-ra , Prou. Rio-Janeiro (G6]dV).

M. Rudolphi n. sp.
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5. Nteud du pedicule cuneiforme, a sommet anguleux . . .6
Nceud du pedicule arroadi et tres epais au sommet, com me

verslebas 7

6. Long. 3 k .3,7 mill. — Tete presque aussi large que longue,

a cotes tees fortement convexes, a bord posterieur dls-

tinctement concave, avec un sillon occipital distinct,

allantjusqu'a la place deVocelle anterieur obsolete. Aire
frontale grande, tres enfoncee, maisindistincte, arrondie

derriere. Silloa frontal court. Aretes frontales courtes,

paralieles. Scape peu distant du bord occipital. Yeux aux

3/5 posterieurs. Thorax fortement echancre et retreci

entre le mesonotum et le segment intermediaire, mais
bien moins que chez la M. 7?uc?oJp7i?. Face basale plus large

que Jongue, de la longueur de la face declive qui est

. oblique. Nosud bas, absolument cuneiforme, k sommet
tranchant et droit, a pan posterieur un peu plus long que
I'anterieur, piuslonga sa base que haut. Abdomen court,

tres pointu k I'extremite. Paltes longues. Tete et thorax

subopaques (le second plus luisant), faiblement et fine-

ment reticules, mais tres finement pointilles aii fond des

.
maiUes. Noeud et abdomen luisanls, finement chagrines,

ce dernier avec des impressions eparses. Pilosile jau-

natre, assez longue, parsemee un fieu parlout, aussi sur
les tibias et les tarses. Pubescence presque nulle. D'un
rouge vif, un peu jaunatre; abdomen noir; pattes et

massue brunatres. Doimatu, Pvov. Sao-Paolo, Bredl
(Goldi) • . • . . . ... M. GSldii n. sp.

Long. 2,8 a 3,4 mill. — Ties voisin de la precedente, mais
scapes plus courts, tete plus relrecie devant; sillon occi- .

pital tres indistinct, aire frontale distincte, non enfoncee,

arrondie derriere. Bord occipital moins concave. Echan-
crure thoracique plus allongee, ainsi que la face basale;

mesonotum moins convexe. Le noeud.du pedicule a un
pan anterieur fort convexe qui le rend plus epais au
milieu, moins cuneiforme, ave'j le sommet plus obtus; le

pan posterieur est plus court, assez plan. Abdomen aussi

pointu, mais plus allonge. Tele et thorax plus mats, plus

densement sculptes. Pilosite Ires Sparse, jaunatre, fine,

oblique sur les tibias el les tarses. Pubescence eparse,

distincte sur la tete. D'un noir a peine brundtre. Thorax
et ecaille d'un rouge brunatre. Mandibules d'un jaune
brunatre, ainsi que les articulations des membres.
Bolucaiu, Prov. Sao Paolo, Dresll (Goldi).

M. Kloetersi n. sp.



263

Long. 3^4 mill. — Tetecarree, un peu retrecie devant, sans

sillon occipital, a bord post^rieur droit, k cot^s peu con-

vexes, h aire fronlale iiKlislincte, k sillon frontal assez

distinct. Plus robuste que la Goldii, avec le pan anle-

rieur du nceud plus couvexe. Du reste absolument iden-

tique, mais avec la lete et le thorax entierement lisses

et luisants,. et Ja pilosite un peu plus forte. Couleur

identique. Peut-etre simple variete ou race de la Goldii,

mais la forme de la tdte est assez diflerente. Corcovado,

Prov. Rio-Janeiro (D' Arthur Miilier) . M. Artliuri n. sp.

Long. 2,5 a 3,2 mill. — Mandibules subopaques, deusement

striees. Tete legerement trapeziforme, retrecie devant,

aussi large que longue, k cotes convexes et bord poste-

rieur concave. Scape alteignantpres du bord posterieur.

Yeux un peu en arriere du milieu des c6tes. Aire fron-

tale triangulaire. Sillon frontal distinct, long, allant

jusqu'a la place de Tocelle anterieur. fipislome sub-

carene. Aretes frontales courtes, un peu divergentes.

Ttiorax comme chez la M. Klcetersi, mais la sulure

promesonotale est fortement imprimee, faisant res-

sorlir le mesonotum. Stigmates du segment interme-

diaire aplatis. Faca„,basale subdeprimee, allongee, elar-

gie derri6re, passant a la face declive par une courbe

fort rapide. Noeud du pedicule Ires bas, tres long et tres

large, tres penche en avant, avec un long pan posterieur

tr6s incline, convexe devant, avec le sommet fort obtus

(faisant en celaun peu passage augroupe suivant, mais

Ires epaissi k la base). Abdomen fort convexe, pointu ci

I'extremite. Tres lisse et tr6s luisanle, avec de petits

points fort epars. Abdomen tres faiblement chagrine.

Pilosite fine, jaunatre, courle, surlout repandue sur les

tibias et les scapes. Pubescence presque nulle. D'nn

noir d'ebfene; larses jaunatres; pattes et antennes d'un

noir brun. Articulations et mandibules roussatres.

San-Antonio, a plus de -1,000 metres, sur la Sierra-

Nevada de Santa-Marta, en Colomhie (recoltee par moi-

meme). Voisine de la nigella Roger, mais celle-ci a une

ecallie verticale ,...,... M^ Reclusi n. sp.

7. Long. 2,1 Ji 2,5 mill. — Mandibules lisses, luisantes, avec

quelques points et 5 pelites dents. T6te subdeprimee, en

rectangle, bien plus longue que large, k cotes faible-

nient convexes et bord posterieur presque droit. Aire

fronlale indislincte; sillon frontal presque nul. Articles

du funicule epais; massue Ires epaisse. Le scape
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n'alLeint pas lout a fait le quart posterieur de la tele.

Yeux mediocres, au milieu des coles. Thorax sub-

deprime, assez alloage, formant deux convexites faibles

etsubegales, avec une faible echancrure enlre le meso-

notum el le segment inlerinediaire qui est assez con-

foudu avec le metanoturn et dont les sligmales sont peu

apparents. La convexite melanotale est surtout faible el

no laisse presque pas dislinguer la face declive de.la

face basale. Noeud du pedicule fort incline en avant,

fort epais, mais plus large qu'epais, arrondi en haul, a

peu pres aussi epais au sommet qu'a la base, avec un
assez long petiole posterieur. Abdomen grand, plulot

ovale, moins pointu et moins convexe que chez les

especes precedentesi Pattes courtes. Lisse et tres lui-

sante ; metanoturn assez faiblement reticule; pedicule

et abdomen faiblement cliagrines. Pilosile et pubes-

cence Ires diluees sur le corps. Les libias n'ont qu'une

. pubescence adjacente, soulevee sur les scapes. D'un

jaune rouss^ltre; abdomen, massue des anlennes, milieu

des tibias et des cuisses, dents des mandibules, joues et

pourtour des yeux bruns. Corcovado, Prov. Rio-

Janeiro, dans de petits rameaux de bambous (Goldi).

Est-ce une variete de la M. nodigem Mayr? La descrip-

tion ne permel pas d'enjuger . M. bambusai'um n. sp.

Long. 2,6 milL — Tres volsine de la precedente, mais la tele

et le Ihorax ne sont pas subdeprimes. Les mandibules ont

quelques stries vers rextremile. Tete carree (aussi large

que longue, ou peu s'en fau'l). Le scape atteint le

5' posterieur de la tele. Massue bien moins epaisse.

Yeux un peu plus grands, au milieu des cotes. Thorax

fortement echancre au milieu, formant deux fortes con-

vexites, surtout celle du metanoturn. Segment inler-

mediaire separe du metanoturn par une suture fort

distincte ; stigmales" assez apparents. Une courbe assez

brusque entre la face basale et la face declive qui sont

subegales. Noeud du pedicule un peu plus epais que
chez lit bamhusarum, da reste de meme forme. Abdo-\
men subdeprime, assez ovale, un peu plus petit que
chez la bambusarum. Pattes plus longues. Pronolum et

tete assez lisses; devant de la tele avec des ebauchesde
I'ides assez serrees, tres fines et conloui-nees. Melathorax,

mesothorax et pedicules subopaques, finement reti-

cules; abdomen luisaat, chagrine. Pi.osile et pubes-

cence comme chez la banibusayum, mais un peu plus
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abondante, oblique aussi sur les tibias. D'un rouge bru-

natreassez uniforme; avec I'abdomen, les cuisses et les

tibias bruns, Bolucatu, Prov. Sao-Paolo, Bresil

(Goldi) . . ;. . . . . . . . . M. Ruszkii n. sp.

Myrmelachista Hoffmanni n. sp. — 9- — Long. 6 mill. —
Tele 1 1/2 fois plus longue que large, un peu I'etrecie devant.

Antennes de 10 articles. Thorax etroit et allonge; le pronotum

depasse en avant un peu ie mesonolum' .Metanotum plus court que

chez la Mulleri, avecune face declive plus distlncte. Ecaille aussi

epaisse et au'ssi inclinee en avant que cliez la Mulleri, mais un peu

moins large et moins echancree en haut, plulot concave de droite

k gauche & son bord anterieur-sup^rieur. EiUierement lisse et

luisante, avec I'abdomen k peine faiblement chagrine. Pilosite

dressde plus repandue sur Ie corps que chez rouvriere. Pubescence

et couteurde l'ouvri§re.

cf.
— Long. 2,8 k 3,7 mill. — Mandibules etroites, k bord termi-

nal tranchant, avec une senle dent apicale. Antennes de 11 arllcles,

le dernier, fort grand. Premier article du funicule assez renM. Le

scape atteiat Ie bord occipital. Ce dernier tr6s net, peu convexe.

Coles assez convexes. Yeux mediocres. La (ete est rnediocrement

retrecie devant, un peu 'plus longue que large. Le pronotum ne

depasse pas le mesonotum. ficaille entiere, biea plus verticale

(moins inclinee) que cbez la $. Valvules geni^ales exlerieures

arrondies. Ailes subhyalines (faiblement teintees de jaunatre), du

reste comme cbez la Mulleri $, Du reste comme la $, et aussi

lisse qu'elle, mais avec la pilosite presque absents sur le corps,

comme chez I'ouvriere; tibias et scapes presque sans poils

dresses. •

Celte curieuse espece niche k Valparaiso dans la moelle des tiges

seches d'un buisson, moelle analogue k celle. du sureau. Elle y
sculpte son nid avec des cases et des galeries. Si je n'avais pas recu

les 5, les O et les^/ensemble avec le nid, je douterais de leur iden-

tite specifique. Cette §, mate et densement reticulee-ponctuee, avec

une 9, lisse et luisante, coustitue une singularite de plus du poly-

morphisme des fournfiis.

Myrmelachista Bettinge n. sp. ~ cf.
— Long. 2.3 mill. -

Les quatre derniers articles du funicule constituent une massue

fort epaisse. Les articles 3 a 5 sont aussi epais que longs. .Mandi-

bules plus larges que chez Vllolfmaiini, avec deux dents peu

distinctes. Les scapes atleignent les ocelles posterieurs, T&ie plus

large que longue, a bord poslerieur convexe, Ires retrecie devant.

Thorax court, beaucoup phis large que latete; mesonotum fori

convexe devant. £caille mince, haute, verticale, presque droite a
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son bord superleur. Valvules genitales exterieures graades, trianga-

laires, arroadies a I'extremite; les moyennes avec deux prolonge-

meiits inegJiux, dont I'un allonge, et I'autre large, entourant.

Sculpture et piloslle de I'Duvriere. Brun; membres d'un jaune

bruniitre. Ailes subhyalines, du reste comme cliez les autres

especes.

Meme provenance que I'ouvriere, Corcovado, prov. Rio-Janeiro

(prof. Emilib Goldi).

Melophorus Hoffmanni n. sp. — §. -- Long. 3,5^5 mill.

— Mandibules grandes, k bord terminal large, peu oblique, armees

de 7 dents, slriees, plutot luisantes, avec quelques points. Tete

ovale, trapeziforme, assez fortemeut retrecie devant, plus longue

que large, a cotes fort convexes, non echancree derriere. Sillon

frontal indistinct, fipistome subcarene, un peu acumine ou sub-

dente devant, au milieu. Trois ocelles dislincts; yeux tres grands,

au milieu des cotes. Aire frontalc triangulaire, distincte. Aretes

frontales courtes, k peine divergentes. Le scape depasse le bord

occipital d'un bon tiers de sa longueur. Articles du funicule cylin-

driques, greles, tons beaucoup plus longs qu'epais (grenus, au
moins aussi epais que longs, sauf le 1" et le dernier chez le nigri-

ventris). Echancrure thoracique tres forte; le Ihorax plus etrangle

que chez le nigriventris. Segment inlermediaire Ires distinct, avec

deux stigmates qui proeminent en dents sur le profil. Metanotuni

cubique-arrondi : sa face basale, convexe, remonte d'avant en

arrlere, passant a la declive qui est un peu plus longue et subver-

ticale, par une courbe arrondie. Ecaille haute, verticale, echancree

au sommet. Stature plus svelte et membres plus longs que chez le

nigriventris. ,

Entierement lisse et tres luisant; seul le devant de la tfite laisse

percevoir une tres faible sculpture chagrinee en vestiges. '^

Une pilosile dressee d'un jaune brunatre fort eparse sur la tete,

un peu plus abondante sur I'abdomen, nuUe allleurs; tibias et

scapes sans trace de polls dresses. Tout le corps, surtout les

membres, recouvert d'une pubescence adjacente, jaunatre, espacee,

ne formant pas de duvet distinct.

Entierement d'un rouge jaune, avec I'abdomen d'un noir k peine

brunatre.
.

.

Valparaiso, Chili (M. Hoffmann). Bien distinct du nigrivenlris

par sa taille plus svelte, ses funicules et ses membres glabres.

Melophorus Sauberi n. sp. — "$. — Long. 3,5 a 3,7 mill. —
Tres parent de Vadvena et du precedent, dont 11 difffere comme
suit :

Mandibules k bord terminal fort oblique. Tout le corps plur'
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robustc. T^te carr^e, aussi large que longue el devant que derriere,

ou elle est legerement echancree. Yeux plus pelits; ocelle anlerieur

peu distinct, ifipistorae plus acumine devant; aretes frontaies plus

leagues. SiUoa frontal distinct, etale. Les scapes un peu plus courts.

Articles 2 el 3 du fanicule plus petils, seulement un peu plus lo ngs

qu'epais(presque deux fois plus longs qu'epais chez r/io/fma)»zj)-

Les funicules sont plus renfles vers rextremilc. Thorax plus court,

faiblemeiit echancre, Stigmates du segment intermediaire assez

plats. Metauotunti subcubique, k face basule subhorizontale, a peine

convexe. Ecaille k peine echancree au sommet, un peu plus large.

Membres plus courts.

Entierement lisse et tres luisant, sauf les mandibules qui sont

fortement striees. Pilosite dressee, plus courte et jaune clair, mais

repartie comme chez VHofJmcmni, de raSrae que la pubescence qui

est un peu plus faible. .

Entierement d'un jaune brunatre pale, avec les pattes et les

scapes d'un jaune p&le. Ressemble beaucoup au Jli. advena de

Nouvelie-Zelande, mais ce dernier a la lele rectangulalre, allongee,

et I'ecaille beaucoup plus basse.

Punta Arenas, Terre de Feu (Musee de Hambourg), c'est-k-dire a

environ 53° de latitude sud. A ma connaissance, aucune fourmi n'a

encore etetrouvee h un degre aussi eleve de latitude sud, et il est

interessant de constater qu'elle appartient au genre antarctique le

plus typique, genre commun a la Nouvelle-Zelande, k I'Australie et

k la pointe Sud de I'Amerique, et qu'elle est toute voisine de la seulo

espece neo-zelandaisedu genre.

MyRsiECOGYSTus viATicus F., r. NIGER Andris, v. hispaiiica

n. var. — ^.— Differe du niger typique par sa pilosite dressee,

d'un jaune clair, assez abondanto et raide sur les cuisses et les

tibias, ainsl que sur le corps, courte sur les scapes, a cote d'une

pubescence de merae couleur. Aussi noir et aussi mat que le type

d'Orient. Noeudde meme forme.

Bejar, Espagne, regu par M. E, Saunders.

Myrmecocystus albicans, r. cubicus n. st. — §. — Semblable

k la vari6t6 viatieoides Andre, de meme taille et k peu pres de meme
couleur et mSme sculpture^ mais le noeud du pedicule est cubique

et non cuneiforme, avec une surface superieure tres faiblement

inclinee en avant; il est aussi plus epais. Les mandibules ont sur

les deux cinquiemes basaux de leur cote exlerne une beaucoup plus

profonde impression ou echancrure qui donne aux mandibules

fermees I'apparence d'etre inserees loin de Tangle anteiieur de la

tdte, vers le quart de son bord anterieur. T6te un peu plus longue

que large (plus large que longue et un peu retrecie devant chez

Valhicans. typique et le viatieoides, $ major), plut6t plus large devant
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que derriere; avec le bord posterieur et surtout les angles poste-

rieurs plus arrondis que chez le viaticoides. Les pattes sont un peu

plus longues et plus robustes. Presque pas de pubescence soyeuse

aux hanches et au metanotum. Les petits piquants sont plus abon-

dants a la face Interne des tibias. La couleur est d'un rouge un peu

plus fonce, avec les pattes en partie brunes, et la sculpture un peu

plus forte. L'insecte entier est ua peu plus elance, a tete moins

groase et a thorax moins large.

$. — Long. 8,5 mill. — Memes caracleres que I'ouvriere. Le pedi-

cule a un noeud bien plus epais que chez Valbicans typique et

la V. viaticoides, chezlequel il est tout & fait.squamiforme.. Abdomen
entiferement noir. Ailes courtes, un peu enfumees de brunfttre.

Tanger, Maroc, recoltee par le D' Arthur Miillep.

Myrmecogvstus albicans Roger, r. rubei' n. st. — ^. — Long,

4,8 a 7 mill. — Eiitieremenl d'un rouge tres vif commo le mega-

locola, avec I'abdomen noir. Pas de pubescence soyeuse. Noeud

cuneiforme, comme chez Valbicans typique. Mat, avec uue sculp-

ture reticulee bien plus forte que chez Valbicans typique; abdomen

chagriae, luisant. Maudibules plus allongees, plus fortement

crolsees, a bord externe plus long et moins courbe que chez

Valbicans typique; Fochancrure de la portion basale du bord externe

est faible et evasee. Tote un peu plus deprimee que chez Valbicans

typique et le vialicoides; forme du corps plus elancee; pattes ci la

fois plus tongues et plus robustes.

El-Kreider, Algerie, recoltes par moi-meme dans un m6me nid.

Tres vifs et plus agressifs que les albicans typiques et la yar.

viaticoides.
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e Termitofili dell' America mei'idionale, dans Redia, giornale di Ento-

mologia.
Portici, 1903..

Dans cet ouvrage remarquable, de 234 pages, accompagnees de

six grandes planches et de nombreuses gravures intercalees dans le

texte et representant les nids des diverses especes de termites,

M. Silvestrl decrit 65 especes et races de termites, dont un grand

nombre sont nouvelles, leur biologic, une foule de details geogra-

phlques et autres, ainsi que 39 formes d'insectes lermitophiles en

grande partie aussi nouveaux. Ce travail est le produit d'un long

voyage fait par I'auteur dans I'Argentine, I'tlruguay, le Paraguay,

le Chili et le BresiL llfournit done les propres observations de

I'auteur sur ces insectes si hautement interessants.


